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ville de France 
la plus attractive
(sc Baromètre 2022 Arthur Loyd)

5e

1re
métropole agricole 
de France

de la mer
1h

de frontière 
avec la Belgique

67km

de la population de la Métropole 
de Lille a moins de 25 ans

36%

ville pourvoyeuse 
d’emplois en 2021

5e
millions d’habitants
(sc INSEE 2018)

1,2

671km2

3e métropole (hors Paris) 
en nombre d’habitants

(sc Challenges - nov 2022)

communes
95

54



 c’est nouveau

de levée de fonds pour 
EuraTechnologies (juin 
2022) et entrée au capital 
d’investisseurs privés 

24M€

place nationale au Classement 
ICCA (International Congress and 
Convention Association) 

5e

jeunes de moins de 18 ans ont profité de la 
gratuité des transports en commun (réseau Ilévia)

300 000

Zénith de France à 
être certifié ISO 20121 
(événement responsable)

Zénith de Lille

1er

d’investissement dans les transports 
en commun dont la création de cinq 
nouvelles lignes de tramway d’ici 2035

2 milliards d’€

Coupe du Monde de Rugby 2023 :

5 
matchs à la 
Decathlon Arena 
- Pierre-Mauroy

créations d’entreprises en 2021
19 900

Ecobonus MEL : dispositif visant à limiter l’usage de la voiture 
lors des périodes de congestions autoroutières.

Autoroute de la chaleur : la MEL, 1re institution 
française à valoriser les déchets ménagers 
pour renforcer sa souveraineté énergétique

Le CHU de Lille a 
obtenu le label “haute 
qualité de soins” avec 
mention
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Une métropole située  
à moins de 300 km  
de 5 capitales
(Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg)

accessibilité

UNE MÉTROPOLE CONNECTÉE AUX GRANDES 
CAPITALES EUROPÉENNES
Une région pivot entre l’Europe 
anglo-saxonne et l’Europe latine

60 min de Paris - 80 min de 
Londres - 35 min de Bruxelles -  
50 min de Paris CDG

5 
autoroutes pour rallier Paris, 
Bruxelles et Londres

AÉRIEN
Trafic 2022 : 1 750 000 
passagers

54 
destinations  
 

Les nouvelles destinations 2022 : 
Cracovie, Rome, Venise, Faro 
Constantine, Barcelone

FERROVIAIRE

20,3 
millions de voyageurs 
en 2021 accueillis dans 

les 2 gares (16 millions à Lille Flandres 
et 4,3 millions à Lille Europe).

34 
gares ou haltes ferroviaires 
sur le périmètre de la MEL.

Transport régional quotidien :

500 
TER/jour convergent 
vers la Gare Lille 

Flandres (sc sncf)

Gare de Tourcoing :  
534 310 voyageurs en 2021.

Lille Flandres : 2e gare de France 
(hors Île-de-France) en nombre de 
voyageurs (sc SNCF)

BUS
Liaisons nationales et 
internationales :  
Blablabus, Flixbus, Flibco.

FLUVIAL

3e 
port fluvial de France 
(sc Baromètre EY 2020)
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Métropole la plus 
attractive pour les 
entreprises et les familles

cadre de vie
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(sc Challenges - nov 2022)

IMMOBILIER

Pour acquérir un T3 dans l’ancien à 
Lille, 18,5 ans de revenus nécessaires 
contre 28 à Paris.
Le parc de logements de la métropole 
est composé à 51% de logements 
individuels.
(sc DGFiP/Cerema, fichiers fonciers 2021 ; 
Traitement : ADULM 2022)

UNE MÉTROPOLE 
ENGAGÉE VERS UNE 
MOBILITÉ DURABLE

2 600 
vélos en libre-
service sur 260 

stations (sc Ilévia 2022)

2 300 
km de voies 
aménagées ou 

adaptées à la pratique du vélo dont 
650 km d’aménagements dédiés 
(pistes, bandes, voies vertes). 

50% des emplois à 10mn 
d’un point d’accès aux 

transports en commun

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE
Section langues et cultures 
européennes :

•             75 établissements 
(34 collèges et 41 lycées)

•             21 établissements 
(9 collèges et 12 lycées)

•             3 établissements  
(1 collège et 2 lycées)

Classes binationales :

•             3 lycées

•             1 lycée

1 ÉCOLE EUROPÉENNE À 
MARCQ-EN-BAROEUL.
L’école fait partie du 
réseau Schola Europeae 
présent dans 12 pays de 
l’Union européenne.

45 
km de métro (1er métro 
automatique au monde)

17,5 
km de tramway

140 
lignes de bus 

27 
nouveaux projets dont 5 
nouvelles lignes de tramway 

et de nouvelles lianes (lignes de bus 
à haut niveau de service) à l’horizon 
2035

200 
millions de voyageurs 
par an sur le réseau 

urbain Ilévia, avec une progression de 
près de 15% depuis 2015

ESPACES NATURELS

1 300 
hectares d’espaces 
naturels
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Berceau de grands 
groupes mondiaux, 
industriels et retailers :

économie

Groupe Auchan, 
Decathlon, OVHCloud, 
Lesaffre, Roquette,  
La Redoute, Leroy Merlin…

70 
sièges d’entreprises 
de + de 500 salariés 
(sc CCI Grand Lille)
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EMPLOI & ENTREPRISES

107 800 
établissements au 31 décembre 
2020 (sc Insee Sirene REE 2021)

19 900 
créations 
d’entreprises 

en 2021 (sc Insee Sirene 2022, géographie 
01/01/2021)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

300 
initiatives recensées 
en 2020

34 
repair cafés (sur 300 en 
France)

4 projets métropolitains 
finalistes sur 15 lors des 

Trophées européens de la Mode 
Circulaire (sur 200 projets retenus)

La métamorphose est engagée et, pour 
relever le défi tout en contribuant à la 
transition, l’économie circulaire est au 
cœur de nombreux projets.

1re 
terre de réseau et club d’entreprises : 
50 clubs d’entreprises (sc MEL)

4 PÔLES DE 
COMPÉTITIVITÉ UNE PLACE TERTIAIRE
• EuraMatérials, pôle de référence 

des industries de transformation des 
matériaux.

• Cap Digital, pôle des industries du 
commerce.

• TEAM 2, pôle d’innovation 
collaborative pour l’économie 
circulaire : écotechnologies, éco-
matériaux, recyclage et dépollution 
en France.

• Pôle NSL (Nutrition-Santé-Longévité), 
pôle favorisant l’innovation en matière 
de santé et de nutrition.

2e marché de bureaux en 
France (hors Ile-de-France) 

avec 271 000 m² (sc OBM 2022)

463M€ 
investis dans 
le marché de 

bureaux en 2022 (sc Arthur Loyd, 2022)

Euralille, 3e quartier d’affaires en 
France

558 
investissements directs 
étrangers accueillis 

depuis 5 ans (sc EY 2021) - 64% des 
projets d’investissement sont des 
extensions.
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Une métropole tournée 
vers les grandes transitions

 excellence

5 
filières prioritaires : santé, 
alimentation, numérique, 
industries culturelles et 
créatives, et matériaux.

PLAINE IMAGES
Dédié aux industries créatives

150 
entreprises

1 800 
salariés, chercheurs, 
étudiants

3 
écoles de renommée 
internationale sur le campus

Accueille le Séries Mania Institute : 
première école dédiée aux séries

EURAMATERIALS
Dédié aux industries de 
transformation de matériaux

+ 180 
entreprises

250 
salariés

+ 50 
projets accompagnés 
par an

350 
entreprises

4 500 
salariés

200 
projets accompagnés 
par an

EURATECHNOLOGIES
Dédié à l’innovation numérique
Pilier de la French Tech

1er 
incubateur de startups 
d’Europe

4 campus (Lille, Roubaix, Willems, 
Saint-Quentin)

Blanchemaille (dédié à l’e-commerce 
et aux retail tech)

EURASANTÉ
Dédié aux activités de pointe de 
la filière santé, nutrition et du 
bien-vieillir
Plus grand campus en bioéconomie et 
santé d’Europe (170 000m²)
Top 25 des meilleurs incubateurs 
Biotech d’Europe

200 
entreprises

3 700 
salariés

+ de 100 projets incubés ou accélérés

EURALIMENTAIRE
Dédié aux produits frais, locaux et 
à leur logistique
Marché de gros MIN de Lille,  
2e Marché d’Intérêt National de France 
pour les fruits et légumes après Rungis. 
(185 000 tonnes par an)

80 
projets accompagnés

+ 200 
emplois créés
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cybersécurité

LA FILIÈRE CYBERSÉCURITÉ
Le Forum International de la 
Cybersécurité (FIC) est le principal 
événement européen sur les 
questions de sécurité et de confiance 
numérique. Il se réunit une fois par 
an depuis 2007 pour débattre des 
enjeux stratégiques de cybersécurité 
et de cyberdéfense.

Ces missions seront appuyées par 
l’installation d’un CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team), 
une équipe de cybersécurité 
opérationnelle composée d’experts, 
au service des entreprises et des 
collectivités, grâce à une veille 
permanente et à une analyse 
et traitement des incidents de 
cybersécurité).

Une filière prioritaire 
pour la métropole

1er 
campus cyber territorial, qui 
répond à trois objectifs :

• Disposer d’une capacité de veille et 
de réaction régionale face au risque 
cyber.

• Fédérer les acteurs territoriaux de 
la filière.

• Répondre aux besoins 
d’accompagnement et de formation 
des TPE/PME et des administrations 
publiques du territoire.

80 sociétés leader : OVH 
(licorne), Advens, Scalair, 

Dhymiotis, MC2 Technologies, 
Whispeak… Les 2 plus gros éditeurs de 
solutions cyber en France nés dans la 
métropole : Stormshield (Villeneuve 
d’Ascq) et Vadesecure (Hem). 

Des acteurs mondiaux à Lille : 
Orange, ATOS, Thalès et Cap Gemini, 
7000 emplois à l’échelle de la région.

Le campus propose une offre de 
service dédiée pour accompagner tous 
les acteurs publics et privés du territoire 
dans les enjeux liés à cybersécurité, 
afin de répondre à un triple besoin :
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 santé

CHU DE LILLE
L’hôpital Jeanne de Flandre est labellisé niveau Or Très Haute qualité sanitaire, 
sociale et environnementale.
Le CHU de Lille est certifié Haute qualité des soins par la Haute Autorité de 
Santé.

12 hôpitaux, dont 10 regroupés sur le campus hospitalo-universitaire.
1 Tiers Lieu in situ en innovation et santé numérique.

Des premières mondiales 
à Lille

1er 
essai au CHU de Lille 
pour l’administration directe 
de dopamine dans le cerveau 

en traitement de la maladie de Parkinson.

1er 
essai en Europe 
d’un vaccin contre la 
bronchiolite (le CHU de 

Lille est pilote pour la France).

La filière santé-nutrition 
représente 590 entreprises et 
12 300 salariés (source Eurasanté)

EURASANTÉ
Dédié aux activités de pointe de 
la filière santé, nutrition et du 
bien-vieillir.
Plus grand campus en bioéconomie 
et santé d’Europe au cœur de l’un 
des plus grands campus hospitalo-
universitaire d’Europe (170 000m²).
80 laboratoires de recherche
4 facultés et 8 écoles paramédicales

Top 20 des meilleurs incubateurs 
Biotech d’Europe

200 
entreprises 

3 700 
salariés

INSTITUT PASTEUR 
DE LILLE
Unique implantation en France 
hors Paris.

8 
unités de recherche aux 
compétences pluridisciplinaires 
et transversales.

34 
équipes  
de recherche

ONCOLILLE

Nouvel institut de recherches 
interdisciplinaires en cancérologie 
de Lille 

7 
laboratoires 

250 
chercheurs et 
cliniciens issus 

d’équipes pluridisciplinaires.
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Précidiab : Centre National 
de Médecine de Précision 
des Diabètes.
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2ème pôle universitaire  
de France (hors Ile-de-France)  
(source : MESRI 2017-2018)

université
recherche
formation 

124 000 
étudiants dont 11% 
d’étudiants internationaux

(sc MESRI-SIES 2020, Rectorat de l’Académie de Lille, MEL 2020)

UNIVERSITÉ DE LILLE

+ 80 000 
étudiants - 9 900 étudiants étrangers 
(153 nationalités)
7 facultés

2e 
plus grande université labellisée 
initiative d’excellence

15e université française du classement 
de Shanghai en 2021

4 
établissements composantes 
(ENSAIT, ENSAPL, ESJ Lille, 

Sciences Po Lille)
1 institut universitaire de technologie
1 institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation
1 école d’ingénieur
1 école universitaire (IAE Lille)

Recherche publique :  
6 écoles doctorales régionales,  
2 100 doctorants

DES ENSEIGNEMENTS 
MULTIPLES
Le Campus Cyber Hauts-de-France 
Lille Métropole, 1er campus régional 
labellisé par le Campus Cyber 
National.

SMI : Le Series Mania Institute :  
la 1re école dédiée aux séries.
Cuisine Mode d’Emploi(s) à Marcq-en-
Baroeul, la formation aux métiers de la 
restauration par Thierry Marx.

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE

38 500  

étudiants, + 6 000 étudiants étrangers
5 facultés
20 écoles et grandes écoles
300 filières de formation

6 
domaines de formation et de 
recherche

+ 20 écoles d’ingénieurs soit 10% 
des ingénieurs français
POLE IIID Digital & Creative School 
a reçu de nombreux prix internationaux 
pour le film d’animation Les larmes de 
la Seine réalisé par des élèves de 5e 
année.
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 tourisme
Une clientèle à 65% d’affaires 
et 35% d’agrément
(sc MEL, données MKG, 2022)

UNE DESTINATION AUX 
NOMBREUX ATOUTS

3 
villes d’Art et d’Histoire

2 
jardins labellisés jardins 
remarquables

1re 
braderie d’Europe, en taille 
et nombre de participants

1er 
festival de séries avec le 
Festival Séries Mania

UNE PLACE FORTE DU TOURISME D’AFFAIRES

250 
grands événements 
accueillis, dont plus de la 

moitié d’affaires (54%)
292 

lieux et 1 169 salles pouvant 
recevoir des touristes 

d’affaires (sc ADULM, données 2020)

UNE TERRE D’ACCUEIL

2,5 
millions de nuitées en 
hôtels et résidences de 

tourisme (sc MEL, données MKG, 2022)

7 926 
chambres réparties 
dans 113 hôtels  

(sc ADULM, données 2022)

78% 
de touristes français, 
22% étrangers 

(sc MEL, données MKG, 2022)

Un top 4 des clientèles étrangères :

921 
appartements répartis 
dans 12 résidences de 

tourisme (sc ADULM, données 2022)

500 000  
 

nuits réservées via la plateforme Airbnb 
(sc MEL, données Liwango, 2022)

+ de 5 000 
hébergements proposés en 
location sur la plateforme Airbnb, 
(sc MEL, données Liwango, 2022)

5 764 
City Pass vendus, 
en 2022

(sc MEL, 2022)

12 34

• Forum International de la 
Cybersécurité : 15 000 participants

• Congrès du sommeil : 
3 700 participants

• Congrès français de psychiatrie : 
3 500 participants

• Congrès des maisons familiales 
rurales de France :  
3 000 participants

• Congrès de pneumologie de langue 
française : 2 000 participants

• Congrès des matériaux :  
2 000 participants

• Séries Mania Forum :  
3 500 participants

Top des congrès tenus en 2022 (sc Bureau des Congrès, 2022) :
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26 000 visiteurs au 
Lille Street Food Festival

gastronomie

1/4 
des visiteurs considèrent la bière comme un 
produit emblématique de la destination (sc Étude 

“ La destination Lille vue par les traces numériques ”, ADULM/EIREST/MEL).

“ Héritage Bière ”, première démarche de labellisation 
touristique brassicole en France. 16 lieux labellisés, Héritage 
Bière dont 8 brasseries avec visites/dégustation hebdomadaires.

14 
guinguettes en bord de 
Deûle et sur le canal de 

Roubaix durant la saison estivale.

42 
lieux de production sur 
la métropole

430 
bars et cafés 
(sc Acoss 2021)

11 
brasseries médaillées 
lors des 3 grands concours 

nationaux de bière.

Présence du siège de recherche 
d’un leader mondial de la levure 
(Fermentis by Lesaffre).

Concours du France Bière challenge 
2022 à Lille.

18 000 
visiteurs lors 
de l’édition 

2022 du festival Bière à Lille.

44% 
du territoire de la 
MEL est exploité en 

agriculture, classant la métropole en 
première métropole agricole de France.

146 
points de vente en 
circuits-courts (vente 

à la ferme, AMAP et points de retrait).
38% des exploitations agricoles 
pratiquent le circuit-court (sur 835 
exploitations agricoles).
294 000 tonnes d’aliments 
végétaux et animaux /an (sc Mémo 
ADULM Alimentation 2021).

LILLE SUR LA CARTE DES 
CAPITALES FOODING

4 
restaurants de 
la métropole ont 
obtenu un trophée 
Gault et Millau  

sur les six décernés dans la région 
des HDF pour l’année 2022 : 
Rozó (Marcq-en-Barœul), 
Arborescence (Croix), Empreinte 
(Lambersart), Rouge Barre (Lille). 

89 
restaurants classés
au Gault et Millau.

1 100 restaurants traditionnels
(sc acoss 2021). 

LES NOUVEAUX CONCEPTS EN MÉTROPOLE

HELLO BIÈRE

5 
restaurants étoilés au 
guide Michelin en 2022 
sur la métropole lilloise : 
La Table du Clarance, 

Nature, le Val d’Auge, Le Marcq et 
le Cerisier.

1 200 

établissements de 
restauration rapide, 

+75% en 10 ans : une dynamique 
portée par les nouveaux concepts de 
street food, (sc acoss 2011 ; 2021).

La street food s’installe dans la 
métropole avec des nouveaux lieux :  
Grand Scène, Kitchen Market, la Maillerie, 
Brique House, Chaud Bouillon…
Le festival dédié à la Street Food,  
le Lille Street Food Festival.
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Région Européenne de 
la gastronomie 2023
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 culture
En 2023 le LaM fête 
ses 40 ans !
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LILLE, TERRE  
DE CULTURE LE SPECTACLE

28 
musées dont 6 labellisés 
“Musées de France”

• Le Palais des Beaux-Arts 
341 000 visiteurs en 2022

• L’Hospice Comtesse 
170 000 visiteurs en 2022

• Le Musée d’Histoire naturelle 
154 655 visiteurs en 2022

• Le LaM musée d’art moderne, art 
contemporain et art brut 
136 140 visiteurs en 2022

• Musée La Piscine 
267 726 visiteurs en 2022

• MUba

• 1 orchestre national : ONL
• 1 opéra : Opéra de Lille
• 1 Zénith : 7 000 places
• 1 scène nationale : la Rose des Vents
• 1 centre dramatique national :  

le Théâtre du Nord
• 11 fabriques culturelles

LA C’ART

7 484 
pass vendus en 2022 (correspondant à un retour au 
niveau équivalent à l’année 2019 (année de référence).

48 631 
entrées (11 000 entrées supplémentaires par rapport 
à l’année 2019).

En 2023, le nombre de sites accessibles passe de 14 à 15 avec 
l’intégration de la Maison natale Charles de Gaulle.

Le Palais des Beaux-Arts 2e musée 
de France en collection beaux-arts.

Lillarious 
 

Un festival d’humour unique en son genre, petit frère 
du Montreux Festival, abordant l’humour à 360° durant 
une semaine en février.
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sport

17 
clubs sportifs soutenus 
par la Métropole

ÉQUIPEMENTS

•  Le Decathlon Arena - Stade Pierre-
Mauroy (50 000 places)

•  Le Stadium (18 500 places)
• 1 patinoire
• 1 vélodrome
• 1 hippodrome
• 5 golfs
Et de nombreuses piscines et salles 
omnisports.

24 
jeunes espoirs soutenus 
en 2022

Une championne du Monde en 
2022 : Cyréna Samba-Mayela, 
athlète du LMA, championne du 
monde en salle du 60 mètres haies 
à Belgrade.

UNE TERRE D’ACCUEIL ÉCONOMIE DU SPORT
• Demi-finales du TOP 14 LNR en 2021
• Phases-finales Open de France 3x3 

FFBB en 2021
• Championnats du Monde de 

cyclisme sur Piste UCI en 2021
• Étape du Tour de France de cyclisme 

en 2022
• Coupe du Monde de Rugby 2023
• JO 2024

618 
structures employeuses 
dont 13 Grandes 

Entreprises (sc CMI 2022)

8 400 emplois
+ 30 start-ups
1 plateforme de recherche en sciences 
du sport : Eurasport
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Le Decathlon Arena -  
Stade Pierre-Mauroy est le 
1er de France pour l’accueil 
d’événements sportifs
(sc Acteurs du sport)
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grands événements

La Métropole de Lille, hôte 
de grands événements

Braderie de lille 
 

La plus grande Braderie d’Europe.

Exposition “Au bout de mes rêves”
Exposition d’Automne de Lille 3000 au Tripostal, Vanhaerents Art 
Collection, première collection privée Belge, du 6 octobre 2023  
au 14 janvier 2024

Séries Mania   
Séries Mania : le plus grand événement 
européen entièrement dédié aux séries 
avec 72 000 spectateurs.

Les 40 ans du LaM  
 

Exposition Noguchi, du 17 mars au 2 juillet 2023 
et réaccrochage des collections permanentes.

Coupe du Monde
de Rugby 2023 

 
 
5 matchs à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, 
septembre-octobre 2023

Jeux Olympiques 2024 

 
Du 27 juillet au 11 août 2024
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#hellolille
 

www.hellolille.eu

87 boulevard de la liberté 
59000 Lille 

contact@hellolille.eu
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